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Fondations

L’ensemble des travaux de terrassement se sont terminés pour laisser la place au début du Gros Œuvre.
Les fondations du bâtiment sont en cours. Grâce aux inclusions rigides, ce sont près de 200 pieux
enterrés jusqu’à 20 m de profondeur.
La première grue est montée, le montage de la seconde est en cours.

Lexique du chantier

Rappel

Les fondations d’un bâtiment assurent la
transmission et la répartition des charges de cet
ouvrage dans le sol.
Les Inclusions rigides sont des fondations profondes
utilisées pour réduire le tassement en soulageant le
sol de surface d’une grande partie des charges. Cela
permet de transférer ces charges en profondeur, vers
des couches de sols plus résistantes.

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons
que le chantier est interdit au public.
SEMM – Gestionnaire Exploitant
14 rue de Berlin
77144 Montévrain
01 64 12 42 50

La Newsletter

N°4 – Avril 2019

Suivi des réservations/options

Opération Parrainage

La résidence dispose de 227 logements répartis en
199 appartements et 28 maisons de plain-pied.

En partenariat avec le SPA AQUATONIC de
Montévrain, nos réservataires bénéficient d’une
offre de parrainage jusqu’au 31 décembre 2019.

Au 31 mars 2019, le taux de pré-réservations et
d’options posées est de 47%.

Vous pouvez nous contacter pour obtenir les
conditions et informations complémentaires au
01.64.12.42.59

Une question ?

Services proposés

N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à la
moindre de vos interrogations.

Nous vous rappelons que nous proposons un PACK
IMMOBILIER au niveau national. Celui-ci consiste à
nous confier la vente de votre bien immobilier actuel
ou à sa gestion locative au niveau local.

Vous pouvez nous contacter par téléphone
01.64.12.42.59 ou par mail : contact@senioract.fr

L’Agenda

Suite à la suggestion de Muriel, une réservataire,
nous sommes heureux de compter parmi nos
nouveaux prestataires la K’OUAF TOUTOU MOBILE,
toilettage canin assuré par Sandrine, elle-même
assistée de sa chienne Naya.

Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain
Mars 2019 – Fondations sur pieux
Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre
Livraison 2ème Semestre 2020
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